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XXVIIème voyage d’études
du Club des Clubs Immobiliers

TOULOUSE 2021
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Le jeudi 07 octobre 2021

Une journée riche de découvertes !

Une journée

HYBRIDE

Tout au long de cette journée exceptionnelle, rencontrez plus de 250 décideurs
de l’immobilier : Investisseurs, Promoteurs, Architectes, Conseils, Avocats,
Entreprises générales, Industriels.
LES ASSOCIATIONS TBS IMMOBILIER, SCIENCES PO IMMOBILIER ET HEC IMMOBILIER ORGANISENT AVEC LE CIT - CLUB IMMOBILIER DE
TOULOUSE ET L’OBSERVATOIRE TOULOUSAIN DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE LE XXVIIÈME VOYAGE DU CLUB DES CLUBS IMMOBILIERS
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universités françaises,
immobiliers s’investissent préserver sa douceur de
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(leader en France et 5ème
en Europe). Véhicules
autonomes, IoT, imagerie
satellitaire… : elle
est la 1ère métropole
française en régions
pour la création
d’emplois privés**, la
croissance économique et
démographique.
Notre voyage sera
l’occasion de découvrir
les bonnes pratiques
Toulousaines en
termes d’urbanisme et
d’immobilier et d’aborder
cette journée sous le
thème de la ville mobile
et apprenante.
Alexandre Estignard,
Président du CDCI

*Source : données INSEE 2018. **Source : Toulouse Atout et INSEE
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PROGRAMME POUR LES PARTICIPANTS
«PRESENTIEL»
08h30 : Petit-déjeuner et accueil
09h30 : Discours de Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
10h15 : Point marché avec OTIE : Présentation des chiffres
clés du marché immobilier Toulousain
et facteurs clés de dynamisme
10h45 : Table-ronde : Panel d’experts
Echanges sur les grands projets urbains de
l’agglomération et l’esprit de l’architecture Toulousaine
12h30 : Déjeuner dans un endroit emblématique
de Toulouse
15h00 : Visite du centre-ville et de projets immobiliers
18h30 : Afterwork sur une terrasse d’exception
22h30 : Fin de journée

PROGRAMME POUR LES PARTICIPANTS
«DIGITAL»
09h30 : Ouverture par Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
10h15 : Point marché avec OTIE :
Présentation des chiffres clés du marché immobilier
Toulousain et facteurs clés de dynamisme
10h45 : Table-ronde :
Panel d’experts - Echanges sur les grands projets
urbains de l’agglomération et l’esprit
de l’architecture Toulousaine

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
PARTICIPATION EN PRÉSENTIEL
Hors frais de transport

PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT EN LIGNE
Conférence digitale dans la matinée

Tarif 2 : Participation en présentiel - non-membres : 150€

Tarif 4 : Participation à la conférence (en ligne) - non-membres : 35€

Tarif 1 : Participation en présentiel – membres* : 120€

Tarif 3 : Participation à la conférence (en ligne) - membres* : 25€

Inscription et règlement en ligne avant le vendredi 1er octobre 2021
www.leclubdesclubsimmobiliers.org
rubrique Evènement / Voyage annuel
Association loi de 1901; Siège social : 23,
avenue de la Dame Blanche 94120 FONTENAY/BOIS
www.leclubdesclubsimmobiliers.org
Lors de mon inscription au voyage, je règle
la réservation par paiement en ligne. Le
nombre de places étant limité, seules les
inscriptions accompagnées du règlement et
après vérification des informations d’appartenance aux clubs seront prises en compte.
Mon inscription ne sera prise en compte qu’à

réception de mon règlement et ne sera validée qu’en fonction des quotas disponibles.
Les membres signataires des statuts sont
prioritaires. Un justificatif de paiement me
sera transmis. Le Club des Clubs Immobiliers
se réserve le droit de rembourser toute personne, dont l’inscription au voyage ne serait
pas conforme aux statuts et/ou règlement du
Club des Clubs Immobiliers. Les inscriptions
validées et confirmées par mail ne seront
pas remboursées. Si je suis empêché(e),

je pourrai faire bénéficier de ma place un
autre membre de mon club, une personne
d’un autre club inscrit sur la liste d’attente
tenue par l’Association «Le Club des Clubs
Immobiliers», s’il y a encore des personnes
inscrites sur cette liste, ou à défaut, toute
autre personne de mon choix. «J’ai bien noté
que ce voyage est organisé à titre bénévole et
amical par les associations d’anciens élèves,
que chaque participant participe au voyage à
ses risques et périls, et que je ne pourrai donc

pas tenir pour responsable l’Association «Le
Club des Clubs Immobiliers» de tout incident
ou accident qui pourrait m’arriver durant ce
voyage». En application de l’article 37 de la loi
du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus
sont indispensables au traitement des réservations et sont communiquées aux destinataires la traitant. Elles peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification
auprès du Club des Clubs Immobiliers. Vos
coordonnées ne seront pas cédées.

Les associations TBS Immobilier, Sciences Po
Immobilier et HEC Immobilier organisent avec
le CIT - Club immobilier de Toulouse et
l’Observatoire Toulousain de l’Immobilier d’Entreprise
le XXVIIème voyage du Club des clubs immobiliers.
LES CLUBS MEMBRES DU LE CLUB DES CLUBS IMMOBILIERS :
AJEDIM ASSAS • ARTS & METIERS Alumni • CENTRALE SUPELEC Immo • Club immobilier de PARIS DAUPHINE • EDC Immo • EDHEC
Immo • EM Lyon Club Immobilier Paris • ENA Immobilier • Club ENTPE Immobilier • ESCP Immo • ESPI Alumni • ESSEC Immobilier,
Villes et Territoires • ESTP Immobilier • HEC Immobilier • IAE Immobilier • ICG Immo • ICH Cnam Alumni • INSEAD Pierre • ISG Immo
• KEDGE Alumni • Les Mines Albi Alès Douai• NEOMA Immo • PSB Immo • Sciences-Po Immobilier • SORBONNE Immo • Tribu immobilier de TBS Alumni • X PONTS Pierre.
MEMBRES PARTENAIRES : CIMP (Club Immobilier Marseille Provence) • CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique)

